ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT AUBIN

Route du Golf 91190 Saint Aubin
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 9 FEVRIER 2008
Les membres du Comité Directeur de l’Association Sportive du Golf de Saint Aubin se sont réunis
Le 9 février 2008 à 15h30 au golf, pour débattre sur l’ordre du jour proposé par son Président le 4/02/2008
Présents : P.ARMITAGE Directeur M. GAY ; J.LEVEQUE ; G.ATIE ; B.LACOMBE ; M.WEINSTEIN
B.MICHEL
Absent excusé : 0
Point 1 : Membres AS à ce jour
Gino ATIE informe l’assemblée que 220 membres dont 109 payants sont inscrits à ce jour, 29 adhérents payants en 2007 n’ont pas
encore renouveler leur abonnement ( courant février 2008 ) Le nombre d’adhérents payants en 2008 devrait atteindre 130 membres
contre 110 en 2007
Point 2 : Clôture des comptes 2007
Gino ATIE trésorier indique que les comptes 2007 sont clos ( sous réserve du décompte financier de la soirée
<< Scramble de Noêl >> finalisé au retour de congé du responsable bar, restaurant ). Le décompte final de l’exercice
2007 sera établi au plus tard le 15/02/08
…………..G.A.
Point 3 : Opinion de chacun sur les points + ou - de l’année écoulée, Améliorations souhaitées
Après un court débat , il est demandé d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du C.M.
………….M.W.
Point 4 :Calendrier des compétitions 2008
Paul ARMITAGE indique que la Direction de Blue Green ne souhaite plus éditée de brochure papier < compétitons >, toutefois le
club adressera le calendrier des compétitions par email aux abonnés, des copies du calendrier seront à disposition à l’accueil…P.A.
Point 5 : Décisions des épreuves à faire et à financer
Epreuves Fédérales : Coupe de la Ligue Messieurs Div 1 ; Coupe de la ligue Dames Promotion ;
Coupe IDF seniors messieurs Div 1 ; 3ème Div A Messieurs ( Dunkerque ) ; promotion Messieurs ( Domont )
Coupe de France LIGNEL Messieurs ( St NOM…) Promotion Mid Amateurs Messieurs Vaucouleur )
3ème Div B Séniors Messieurs boucles de Seine ) ; Trophée F.LECASBLE promo Dames ; Promotion séniors Messieurs ( St
QUENTIN ) ; Promotion Benjamins/Minimes ( RCF la Boulie )
Les frais d’inscriptions à ces compétitions sont financés par l’A.S.
………….. G.A.
Compétitions séniors BG : les compétitions se déroulent sur des parcours dont la gratuité est assurée par les abonnements BlueGreen IDF 5/5 ou 7/7
Compétitions conviviales de semaine : 3 € de frais d’inscription pour les membres AS ( sans boisson )
5 € pour les extérieurs. 1,50€ en complément sera versé par l’AS par membre AS. pour une participation minimum de 20 personnes
par compétition, la participation de l’A.S. ne dépassera pas 60 € par compétition conviviale semaine
…………
J.L.
Point 6 :Tenues des équipes , participation de l’A.S.
G.ATIE doit remettre au plus tôt à Paul ARMITAGE la liste des joueurs, joueuses intéressés par les polos, pulls et coupe vent, dès
réception de cette liste les articles seront mises à disposition pour essayage et paiement.
La participation de l’A.S. est fixée à 20€ par joueur, joueuses des équipes ( sauf Blue green ) pour l’achat d’un polo et d’un pull
Point 7 : Budget prévisionnel 2008 ; Prévision des subventions
Les différents responsables des équipes doivent remettre à G.ATIE Trésorier les budgets prévisionnels au plus tard le 15/02/08.
Le Dossier de subvention < Conseil général > a du être présenté une 2ème fois ( hors délai ) , suite à l’égarement du dossier dans les
bureaux du Conseil général.
……………M.W.
Le dossier subvention < DDIS > dont le n° siret 31394282300011 communiqué par le Conseil Général, est au point mort, ( en attente
de recevoir ou de se déplacer pour obtenir un n° d’attribution de l’A.S. pour parution au Journal officiel ) la remise du dossier ne
pouvant se faire sans ce numéro.
………… M.G. B.L.
Point 8 : fixation de la date de l’A.G.2008
La date de l’A.G. 2008 est fixée au Samedi 19 Avril 2008 à 17h30, l’A.G. sera suivi d’un repas à 20h
Point 9 : Capitanat des différentes équipes
Marcel WEINSTEIN assure le Capitanat des équipes séniors messieurs ;
Adjoint Bernard LACOMBE
Gino ATIE est Capitaine de l’équipe sénior messieurs 3ème Division ; Adjoint Bernard LACOMBE
Maité GAY assure le capitanat des équipes dames et jeunes, Bruno MICHEL Adjoint
Point 10 :Divers
G.ATIE informe l’assemblée qu’il rencontre le 11/01/08 un des organisateurs de l’Open de France concernant le projet d’attribution
d’un trou du parcours du National au golf de St AUBIN.
Elaboration et proposition d’un programme de mise en forme pour les joueurs des équipes séniors
………………………B.L.
1er entrainement des joueurs de l’équipe séniors messieurs 3ème Div le 23/02/08 de 10h30 à 12h30 suivi d’un parcours
G.A ; B.L.
La liste des 12 joueurs sélectionnés en 3ème Div sera constituée le 10/02/08
………… M.W ;G.A. ;B.L.
Le projet Golf/AS concernant les nouveaux adhérents doit se finaliser dans les prochains jours
………..B.M.
La séance est levée à 18 h30
Prochaine réunion du Comité le 8 mars 2008 à 16 h au golf de St Aubin
Le Secrétaire de séance
Bernard LACOMBE
Bernard lacombe 12/02/2008

Le Président
Marcel WEINSTEIN

Bernard lacombe 12/02/2008

